
01/17-CC-PPLADH

Page 1

©
 1

23
 A

pp
lic

at
io

ns
 - 

To
us

 d
ro

its
 ré

se
rv

és

Remarque Ces informations correspondent à l’état actuel de notre connaissance. Elles ont pour but de vous informer sur nos produits et leurs pos-
sibilités d’application sans engagement de notre part. Nos recommandations ne vous libèrent pas de vos propres examens et essais 
afin de vérifier que nos produits répondent à l’utilisation que vous souhaitez en faire dans la mesure où nous ne connaissons pas votre 
environnement et n’avons aucune influence sur vos conditions d’utilisation.  Nous nous réservons le droit d’effectuer sans préavis toute 
amélioration nécessaire de nos produits.

Fiche technique
Gamme adhésifs laser PPL

DESCRIPTION

 Matériau  Film polyester adhésif pour copieurs et imprimantes laser couleur

 Propriétés  Excellente reproduction des couleurs
 Bonne adhésion du toner laser
 Résiste aux rayures et aux pliures
 Résiste aux intempéries

 Usage  Intérieur à long terme
 Extérieur

 Durée de vie  En extérieur jusqu’à 12 mois selon la norme DIN ISO 4892-3

 Systèmes d’impression compatibles  Imprimantes couleur laser
 Photocopieurs couleur laser

EXEMPLES D’UTILISATION

 Intérieures et extérieures  Etiquettes adhésives, autocollants, marquages sur surfaces en plastique,
    verre, métal ou toute autre surface laquée, plane et lisse.

APPAREILS TESTÉS

 Copieurs et imprimantes laser (résumé)  OKI, Canon, Epson GCC, Konica-Minolta, Ricoh, Xerox

RÉGLAGES D’IMPRESSION DES APPAREILS

 Selon le type  Films OHP / Transparent
 Papier lourd / Papier épais
 Carton / Épais
 Étiquettes / Films

APPLICATION

 L’adhésif PPL peut être collé sur n’importe quelle surface plane et lisse.
 Cette surface avant collage doit être sèche et propre, libre de tout résidu de graisse, poussière, saleté, etc...
 Pendant le collage, la température ne doit pas être inférieure à 15 °C.

PROTECTION

 L’adhésif PPL peut être utilisé à l’extérieur sans lamination.
 Cependant, en cas d’une utilisation sous influence mécanique ou pour une protection accrue contre les intempéries,

    nous vous recommandons de protéger la surface imprimée pour en améliorer la résistance.
 Dans ces cas, utiliser des films de lamination adhésifs.
 L’ajout d’huile de silicone sur certains types de copieurs / imprimantes peut nuire à l’adhérence du film adhésif de

    protection sur la surface imprimée. Nous vous conseillons de procéder à un test préalable.
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INFORMATIONS TECHNIQUES

 Matériau de base  Film polyester (PET) ~ 50 µm

 Adhésif  A dispersion

 Puissance d’adhérence initiale  I~ 3,5 - 5,0 N / 25 mm (A.F.E.R.A)

 Puissance d’adhérence après 24 heures  ~ 10 N / 25 mm (A.F.E.R.A)

 Plage de température  Collé de + 5 à  + 80°C

 Papier dorsale  Papier siliconé

 Grammage du papier  ~ 100 g/m

 Epaisseur totale  ~ 150 µm

 Grammage total  ~ 190 g/m

 Formats papier  DIN A4 (210 x 297 mm)
 DIN A3 (297 x 420 mm)

STOCKAGE

 Nous vous recommandons de stocker l’adhésif PPL dans son emballage d’origine et dans un endroit frais et sec.

TRAITEMENT DES DÊCHETS

 Les restes des films peuvent être traités comme des déchets industriels et incinérés. Il est toutefois impératif de tenir
    compte des réglementations locales en vigueur dans les usines de traitement des déchets.
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